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RP BARY Théophile  

De la Congrégation des 

Pères Rédemptoristes 

Communauté Anjiro 

Diocèses Moramanga 
A  

Docteur BRUNO BUTTIN de 

l’Association Alliances 

Médicales Missions 

OBJET : Demande de subside pour le projet de construction d’un 

centre sanitaire pour les patients aux alentours d’Anosibe Ifody 

Les membres de la Communauté Saint Gérard Anjiro, District missionnaire d’Anjiro, Diocèse de 

Moramanga sous la direction de Mgr ROSARIO VELLA et la Vice-Province de Madagascar présentée par 

le RP BEFANIVANA GERMAIN, ont la joie de vous proposer ce Projet de dispensaire à Andriaka, sur la 

Commune Anosibe Ifody. 

 

Notre expérience de Vondrozo et de Vohémar nous a donné la preuve que la santé est 

fondamentale pour la pastorale ; surtout en cette période de pandémie du Coronavirus.  

Ce Covid-19 a déjà frappé bon nombre de personnes à Madagascar ; et si ce virus arrive dans la 

campagne d’Andriaka, où est-ce qu’on va amener les contaminés ?  

 

La création d’un dispensaire ou centre sanitaire est indispensable et très urgent pour les intérêts 

des pauvres et des malades. Nous vous présentons donc cette demande pour nous aider à construire 

ce centre sanitaire, selon votre possibilité. 

 

Confiant à la grâce de Dieu, nous prions pour vous. Qu’Il vous donne santé et bien-être afin de 

pouvoir nous aider et de collaborer avec nous. 

      En attendant la réponse favorable de votre part,  veuillez agréer nos sentiments et nos 

remerciements d’avance pour la collaboration. 

 

Cher Docteur 
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FICHE  DU PROJET 

 

Les renseignements ci-dessous ont pour but de donner certaines indications générales du 

projet.  

• PAYS: MADAGASCAR 

• TITRE DU PROJET : Projet de construction d’un dispensaire ou centre sanitaire dans la 

Commune d’Anosibe Ifody 

• CHAMPS D’INTERVENTION : santé 

• COMMUNAUTES CIBLES: les chrétiens et les habitants de la Commune Anosibe Ifody 

• DEMANDEUR : Congrégations des Pères Rédemptoristes, Diocèse de Moramanga 

• ORGANE D’EXECUTION: Congrégations des Pères Rédemptoristes, Diocèse de 

Moramanga 

• REPONDANT JURIDIQUE: Le Révérend Père BARY THEOPHILE du Congrégations des 

Pères Rédemptoristes, Curé de la paroisse d’Anjiro.  
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I) Présentation de la Vice-Province de la Congrégation des Missionnaires 

Rédemptoristes Madagascar 

Maison Vice-Provinciale : Lot VQ 104 ter Mandroseza, ANTANANARIVO- MADAGASCAR. 

Représentée par  Père BEFANIVANA Germain, Supérieur Vice-Provincial 

Adresse : B.P.  6069 Antananarivo-Madagascar 

Nature Juridique : Confessionnelle 

I.1) Historique de la Congrégation des Missionnaires Rédemptoristes  

I.1.1) Historique (Fondation) 

La Congrégation du Très Saint Rédempteur (Missionnaires Rédemptoristes)  fut fondée à 

Scala, sur la colline d’Amalfi (au Sud de Naples) le 9 Novembre 1732 par Saint Alphonse de 

Liguori  et dont le charisme est de « demeurer aux côtés des pauvres en partageant leur genre 

de vie et de leur apporter en abondance la Parole de Vie ».  Les habitants de ce village étaient 

tous des pauvres (bergers) marginalisés par la société et c’est cette pauvreté qui a motivé St. 

Alphonse de Liguori de s’y s’établir avec ses frères en fondant la première communauté afin 

d’aider et soutenir, autant que possible cette population aussi bien sur le plan matériel et 

moral que spirituel. 

Actuellement, on compte de par le monde plus de 5.500 Missionnaires Rédemptoristes 

travaillant dans 77 pays et déployés sur les cinq Continents. 

Quant à l’implantation à Madagascar, elle se résume comme suit : 

En Octobre 1967, la Province de Naples, à la demande de l’Archevêque de Diego-Suarez 

(Antsiranana), Son Excellence Monseigneur J. Wolff, envoya comme Missionnaires à 

Madagascar les Pères Luigi Pentangelo et Vincenzo Sparavigna. Le nouvel Archevêque, Mgr. 

A. Tsiahoana, leur confia le soin de la toute nouvelle zone de la ville appelée « Tanambao » et 

deux autres zones rurales : Anamakia et Antongobato. 

En Avril 1969 arriva le P. Giambattista Battaglia et en 1971 et 1974, les Pères Giovanni 

Padovano et Edmondo Redi ainsi que Frère Stefano Avagliano  et tout de suite après les Pères 

Giovanni Di Maio et Vincenzo Martone. En 1971, l’Evêque envoie le P. Pentangelo à la mission 

de Vohémar, suivi des confrères, les Pères Di Maio et Padovano. La Congrégation à 

Madagascar fut érigée en Vice-Province le 15 Octobre 2017 qui a aussi marqué le jubilé du  

cinquantenaire de notre présence à Madagascar célébrée à Vohémar. 

Au fil des temps, la Congrégation s’est dispersée sur l’ensemble de l’île, évoluant dans    huit 

communautés et deux maisons annexe : la Maison St. Alphonse (Vice-Provinciale) et le 

Noviciat. 

Les Missionnaires Rédemptoristes à Madagascar s’occupent, en plus de l’évangélisation et du 

soin pastoral, de nombreux villages disséminés dans la brousse et de la formation des jeunes, 
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des œuvres de promotions humaines au moyen de diverses écoles, de trois dispensaires, de 

l’assistance caritative et sociale. 

Actuellement, nous sommes 65 Membres dont : 

  27 étudiants (à vœux temporaires)  

 04 Prêtre au service de la Province (Naples) 

 02 étudiants à Madagascar 

 23 Prêtres Religieux 

 05 Novices    

  31 Postulants 

 05 Pré postulants 

 18 aspirants. 

 

 

I.1.2) Secteurs prioritaires de la Congrégation : 

 Education : écoles primaires au niveau des fokontany où nous sommes présents, et un 

Lycée (Ecce Homo) à Vohémar 

 Pastorale : Charge de nos églises disséminées dans la brousse et des Paroisses : 

Vohémar (au Nord de Madagascar), Vondrozo (dans le sud), Anjiro (à l’est), 

Farafangana (au Sud-Ouest), Alasora (où nous  envisageons la mise en place de la 

maison des postulants), etc. 

 Œuvres sociales et santé publique : Trois dispensaires à Vondrozo, Alasora et Vohémar, 

une clinique mère-enfant à Vohémar 
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I.2) Données géographiques 

Le village d’Andriaka se trouve dans la Commune Rurale Anosibe Ifody, située dans la partie 

Sud-Ouest de la Région Alaotra Mangoro et traversée par la Route Nationale RN2, à 90 Km 

d’Antananarivo avec une altitude de 1062m ; la population est de 10 400 habitants (en 2019). 

Le climat est subtropical humide.  

Ce village d’Andriaka se présente comme un carrefour qui relie la Commune de Mangarivotra, 

Antanandava et Vodiriana. Le malade venant de la campagne doit passer à Andriaka afin de 

chercher une voiture pour aller au CHD (Centre Hospitalier de District) soi à Manjakandriana, 

soit à Moramanga. 

Des fois, en attendant l’ambulance ou d’autre véhicule, il y a ceux qui sont morts au bord de 

la route.  Ce dispensaire est ainsi  de grand besoin pour accueillir de tels cas et surtout s’il y a 

une urgence d’évacuation sanitaire. Grâce à ce dispensaire, il n’y aura plus besoin d’aller 

ailleurs sauf pour les cas très graves. 

Du coté ecclésial, Andriaka fait partie du District d’Anjiro et du Diocèse de Moramanga. 

Dans ce Fokontany (Village) d’Andriaka, il n’y a qu’un seul CSB II appartenant à l’Etat. Or, dans 

ce village, il existe deux jours de marché dans la semaine. Tous les habitants d’alentours y 

viennent pour faire des échanges. 

 

I.3) Données historiques 
 

La Congrégation Rédemptoriste arriva à Ajiro l’an 2000. Elle se donne pour la pastorale des 

pauvres tant matériels et intellectuels que spirituels dans tous les villages du District. 

Le médecin n’est pas suffisant face au nombre des gens malades. Des médicaments, il y en a 

mais le prix est trop cher n’étant pas proportionnel au mode de vie des gens, car ils sont très 

pauvres. De plus, l’infrastructure n’est pas en bon état. 

Toutes ces raisons susmentionnées poussent les Rédemptoristes à demander une aide de 

collaboration avec AMM, afin de répondre aux besoins des gens, particulièrement les plus 

pauvres. 

La Maire d’Anosibe Ifody soutient et désire hardiment la réalisation de ce projet, ainsi que 

l’évêque du Diocèse et tous les habitants du village. 

Surtout en ce moment, l’épidémie de coronavirus touche le monde entier. J’ai constaté que 
la mise en place d’un dispensaire dans cette commune est indispensable pour accueillir les 
patients de la commune et les alentours ; et pour que les habitants puissent  bénéficier d’une 
assistance sanitaire. 
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II- Le Projet 

II.1) Objectifs 

Améliorer la prise en charge des patients de la Commune d’Anosibe Ifody 

II.2) Les bénéficiaires du Projet 

II.2.1) Bénéficiaires directs 

Les habitants de la Commune d’Anosibe Ifody et ses alentours 

II.2.2) Bénéficiaires indirects 

La Congrégation des Pères Rédemptoristes, les chrétiens d’Anosibe Ifody. 

II.3) Activité à réaliser dans le projet 

- Elaborer le projet 

- Soumettre le projet aux partenaires 

- Financer le projet 

- Construire le dispensaire 

- Equiper le dispensaire 

- Réceptionner l’ouvrage 

- Affecter le personnel nécessaire au dispensaire 

II.4) Résultats attendus 

- Les patients sont pris en charges. 

-  La mortalité est réduite. 

- Prise en charge des femmes enceintes et des accouchements dans un environnement 

favorable. 

- Le suivi sanitaire des enfants sont garanties.  

II.5) Mécanisme de suivi 

- Bordereau de livraison des matériels 

- Suivi de la réalisation de l’ouvrage à travers de l’envoie des photos périodique 

- Rapports de fin de réalisation du projet 

- Rapport de réception provisoire et définitive 
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II) ANNEXES 

- Carte de localisation de la zone du projet 
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PHOTOS DU VILLAGE D’ANDRIAKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


